
 

 
 
 
 
 
 
 
Birmanie: Les réformes n'ont pas encore atteint l'État Kachin 
  
Les violations des droits humains par l'armée et le blocage de l'aide 

humanitaire dans cette région doivent cesser 

 

(Bangkok, le 20 mars 2012) – Le gouvernement birman a commis de graves 

violations des droits humains et a bloqué l'aide humanitaire destinée à des 

dizaines de milliers de civils déplacés depuis juin 2011, lors de combats 

dans l'État Kachin, dans le nord de la Birmanie, a affirmé Human Rights 

Watch dans un rapport publié aujourd'hui. Environ 75.000 personnes 

déplacées et réfugiés appartenant à l'ethnie kachin ont un besoin urgent de 

nourriture, de médicaments et d'abris, a ajouté Human Rights Watch. 

 

Ce rapport de 83 pages, intitulé « ‘Untold Miseries’: Wartime Abuses and 

Forced Displacement in Burma’s Kachin State » (« Souffrances indicibles: 

Exactions commises lors d'opérations militaires et déplacements forcés 

dans l'État Kachin de Birmanie ») décrit comment l'armée birmane a attaqué 

des villages kachin, rasant des maisons, se livrant au pillage et forçant des 

dizaines de milliers de personnes à abandonner leurs habitations. Des 

soldats ont menacé et torturé des civils lors de séances d'interrogatoire et 

violé des femmes. L'armée a également enterré des mines antipersonnel et 

enrôlé de force des travailleurs, y compris des enfants dont certains 

n’avaient que 14 ans, sur les lignes de front. 

 

« L'armée birmane commet des violations en toute impunité dans l'État 

Kachin tandis que le gouvernement bloque l'aide humanitaire destinée à 

ceux qui en ont le plus besoin », a déclaré  Elaine Pearson, directrice 

adjointe de la division Asie à Human Rights Watch. « L'armée et les 

rebelles kachin doivent agir pour faire en sorte que cette situation, qui est 

déjà dommageable pour les civils, ne s'aggrave pas davantage. » 

 

Human Rights Watch a effectué deux séjours dans l'État Kachin en 2011, 

visitant neuf camps de personnes déplacées, ainsi que certaines zones de 

la province chinoise du Yunnan où des réfugiés kachin avaient fui, et a 

ensuite continué de suivre la situation. Le rapport est basé sur plus de 100 

entretiens avec des personnes déplacées, des réfugiés et des victimes 

d'exactions, ainsi qu'avec des rebelles kachin, des déserteurs de l'armée 

birmane et des travailleurs humanitaires. 

http://www.hrw.org/bios/elaine-pearson


 

Le gouvernement birman et l'Armée d'indépendance kachin (Kachin 

Independence Army, KIA) devraient prendre des mesures effectives pour 

mettre fin aux exactions perpétrées par leurs forces, s’assurer que l'aide 

humanitaire parvienne aux populations affectées et permettre qu'un 

mécanisme international indépendant enquête sur les violations commises 

par les deux camps, a affirmé Human Rights Watch. 

 

Les opérations militaires de l'armée birmane contre la KIA ont repris en juin 

dans une zone disputée autour d'un barrage hydroélectrique construit par la 

Chine, mettant fin à un cessez-le-feu entre le gouvernement et les rebelles 

kachin qui durait depuis 17 ans. 

 

Des civils déplacés d'ethnie kachin ont affirmé avoir été forcés de travailler 

pour l'armée birmane sur les lignes de front, subissant des tortures et 

essuyant les tirs des soldats. Les troupes birmanes ont attaqué 

délibérément et sans discernement des civils kachins à   l'arme   légère   ou   

au   mortier,   a   constaté   Human   Rights   Watch.   L’organisation   a 

également découvert des preuves de viols commis par les soldats birmans. 

 

Un homme, enrôlé de force comme porteur par l'armée birmane pendant 19 

jours, a raconté à Human Rights Watch qu'il avait été témoin de viols à 

répétition commis sur deux femmes kachin: « Des soldats venaient et 

emmenaient les femmes de tente en tente. Nous avions très peur et 

n'avons pas pu observer ce qui se passait pendant toute la nuit. Mais le 

lendemain matin, les femmes ne pouvaient plus marcher normalement. 

Elles semblaient avoir mal. Elles marchaient le dos voûté. Et elles 

pleuraient. » 

 

L'Armée d'indépendance kachin a également commis de graves violations, 

dont le recrutement d'enfants soldats et l'utilisation de mines antipersonnel, 

a noté Human Rights Watch. Le recours par les deux camps aux mines, qui 

tuent ou blessent les combattants et civils sans distinction, rendra difficile le 

retour des civils déplacés dans leurs villages quand les hostilités auront 

cessé. 

 

Human Rights Watch a appelé le gouvernement birman à demander au 

Bureau du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme 

d'ouvrir une antenne en Birmanie, dotée d'un mandat classique de 

protection et de promotion des droits humains et d'assistance technique. 

 

La Commission nationale des droits de l'homme de Birmanie, récemment 

créée, n'a joué aucun rôle effectif d'observation des violations dans l'État 

Kachin, a déploré Human Rights Watch. En février 2012, le président de 

cette commission, Win Mra, a annoncé qu'elle n'enquêterait pas sur les 

allégations de violations des droits humains dans les régions du pays qui 



sont le théâtre de conflits ethniques, en raison des efforts du gouvernement 

pour négocier des cessez-le-feu. 

 

« Les gouvernements qui se préoccupent de la situation en Birmanie 

devraient soutenir d'urgence la création d'un mécanisme international 

indépendant qui serait chargé d'enquêter sur les violations commises par 

tous les camps dans le conflit de l'État Kachin et dans les autres zones 

peuplées de minorités ethniques », a souligné Elaine Pearson. « Une 

enquête objective sur les violations commises dans ces zones n'a aucune 

chance de voir le jour si les Nations Unies ne sont pas impliquées, et un tel 

mécanisme pourrait permettre d'empêcher que de nouvelles violations 

soient perpétrées à l'avenir. » 

 

Sur les 75.000 civils d'ethnie kachin déplacés depuis juin dernier, au moins 

45.000 ont cherché refuge dans 30 camps pour personnes déplacées 

installés dans des zones contrôlées par la KIA le long de la frontière entre 

la Birmanie et la Chine. Le gouvernement birman n'a accordé qu'une seule 

fois l'accès à cette région aux agences de l'ONU, en décembre. Même à 

cette occasion, ces agences n'ont pas été en mesure de visiter plusieurs 

secteurs où résident des dizaines de milliers de personnes déplacées. 

Dans les zones qu'ils contrôlent, l'Armée d'indépendance kachin et des 

réseaux d'organisations locales kachin ont essayé de faire face à des 

besoins humanitaires croissants, mais l'appui international aux 

organisations de secours aux civils opérant à partir de l'État Kachin a été 

sporadique et inadéquat. 

 

Les personnes déplacées dans l'État Kachin ont besoin d'une aide 

humanitaire se composant d'abord de nourriture, mais aussi de 

médicaments, de couvertures, de vêtements chauds, de bois de chauffage, 

de combustible et d'abris appropriés. 

 
L'aggravation de la situation dans l'État Kachin présente un contraste frappant 

avec les récents événements encourageants dans le domaine des droits 

humains dans le reste de la Birmanie, parmi lesquels figurent la libération de 

nombreux éminents prisonniers politiques, une série de réformes juridiques et 

l'élargissement du champ de liberté des médias. À l'occasion d'élections 

partielles prévues pour le 1er avril, la dirigeante du mouvement pro-démocratie 

Aung San Suu Kyi sera candidate à un siège au parlement. 

 
« Il y a encore un long chemin à parcourir avant que le peuple de Birmanie, en 

particulier les habitants des zones de conflit, bénéficie réellement des 
récentes promesses de réforme », a conclu Elaine Pearson. « La 
communauté internationale ne doit pas perdre sa vigilance à propos des 
graves violations des droits humains qui continuent d'affliger la Birmanie. » 

 

Pour consulter le rapport « ‘Untold Miseries’: Wartime Abuses and Forced 

Displacement in Burma’s Kachin State » (« Souffrances indicibles’: 

Exactions commises lors d'opérations militaires et déplacements forcés 



dans l'État Kachin de Birmanie »), veuillez visiter le site suivant (en anglais):  

http://hrw.org/reports/2012/03/20/untold-miseries 

 

Pour consulter le chapitre relatif à la Birmanie du Rapport mondial 2012 de 

Human Rights Watch, veuillez visiter le site suivant:  

http://www.hrw.org/news/2012/01/23/burma-promises-change-abuses-

continue 

 

Pour lire le communiqué de presse de Human Rights Watch intitulé 

“Birmanie: Il faut faire en sorte que l'aide humanitaire parvienne à ses 

destinataires dans l'État Kachin” (“Burma: Ensure Aid Access in Kachin 

State”) veuillez visiter le site suivant (en anglais):  

http://www.hrw.org/news/2011/12/21/burma-ensure-aid-access-kachin-state 
 
Témoignages extraits du rapport « Souffrances indicibles » 

 

« Pendant que je prenais une douche, les soldats de l'armée birmane sont 

arrivés et ont tiré à la mitraillette. Mes enfants ont dû sauter de la mansarde 

et j'ai dû me cacher pour ne pas être blessée.... Les soldats … restaient là 

et tiraient. Si nous ne nous étions pas enfuis, nous aurions été tués car les 

balles ont atteint le plafond. »  
– F.F., 35 ans, de sexe féminin, État Kachin, Birmanie, 16 novembre 2011 

 

« Ils [les soldats de l'armée birmane] ont dit que nous, les villageois, étions 

membres de la KIA, et que les membres de la KIA étaient des villageois, et 

c'est pourquoi ils nous tiraient dessus. Les soldats birmans nous ont interdit 

de traverser une certaine zone sinon ils tireraient sur nous. ‘Nous abattrons 

tout le monde, jeune ou vieux, homme ou femme, cela nous est égal,’ ont-

ils dit. Un soldat a dit: ‘Si un grand-parent est membre de la KIA, nous 

tuerons les parents et les petits-enfants aussi’. ‘Nous tuerons trois 

générations.’ »  

– A.E., 40 ans, de sexe féminin, province du Yunnan, Chine, novembre 
2011  

 
« Ils l'ont d'abord battu, puis ils lui ont mis un sac en plastique sur la tête 

qu'ils ont noué autour de son cou.... Quand sa tête a été recouverte du 

plastique, ils ont versé de l'eau sur lui, le plastique se plaquait contre son 

nez et sa bouche et il ne pouvait plus respirer. Bien qu'il ne puisse même 

pas parler, ils continuaient à lui demander s'il était  un      soldat      [de      la      

KIA].      Ensuite      ils      ont      continué      à      le      brutaliser. » 
 
– Mae Nu, 40 ans, qui a vu des soldats de l'armée birmane torturer un 

jeune homme âgé de 18 ans, État Kachin, 15 novembre 2011 

 

« [Les soldats de l'armée birmane] ont attaché mon fils et l'ont fait marcher 
devant eux. Ma belle-fille, mon fils et moi-même avons dû marcher devant 
eux. Au bout d'un moment, ils ont attaché ma belle-fille, et mon fils et moi 
aussi. Ils ont attaché ma main gauche et l'ont reliée à la main droite de mon 
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fils avec une longue corde. Nous avons marché en file avec deux soldats de 
chaque côté et quatre autres derrière nous. Nous avons porté trois gros 
sacs de maïs. Nous avions une dizaine de sacs au total. »  
– Maru Maw, 70 ans, forcé de faire le porteur pour l'armée birmane et visé 

par des tirs quand il s'est échappé, État Kachin, 21 novembre 2011 

 

« Nous avons dû apprendre à tirer, à marcher, à vivre et à nous comporter 

dans la jungle, entre autres choses. Cela [cet entraînement de base] a duré 

trois mois. Nous étions plus de 200 à l'entraînement. La plupart étaient plus 

âgés mais quelques amis de mon âge y ont participé aussi.... Je n'ai pas 

mon propre fusil et je ne peux pas en porter un car ils pensent que je suis 

trop jeune. L'essentiel de mon travail consiste à préparer les repas des 

officiers et de porter des lettres. »  
– Maru P., 16 ans, enfant soldat de la KIA, État Kachin, 14 novembre 20 
 


